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Notre mission : Notre mission : Notre mission : Notre mission : Le Centre de la petite enfance Les Jolis Minois s'est donné  

la mission d'offrir à tous ses clients un service de qualité exceptionnelle qui 
assurera leur épanouissement tant sur les plans intellectuel, psychomoteur, 

social qu'affectif. 

 

Notre vision : Notre vision : Notre vision : Notre vision : Est de maximiser notre offre de service aux clients et d'optimi-

ser l'exploitation de nos ressources, tant sur le plan matériel qu'humain, en 
créant une synergie entre les éducatrices, les conseillères pédagogiques, le 
personnel de soutien, la direction, le conseil d'administration ainsi que tous les 

intervenants du milieu qui partagent ou complètent notre mission. 

 

Nos valeursNos valeursNos valeursNos valeurs : Les principales valeurs qui priment au sein de notre CPE sont le 

respect, l'équité, la rigueur, l'intégrité et la compassion. Ces valeurs doivent 
servir de balises pour toutes les actions entreprises par tous les employés dans 

l'atteinte de notre mission au service des enfants. 



Bienvenue,  
 

Vous recevez ce document aujourd’hui puisqu’il nous fait plaisir 

de vous compter parmi les nouveaux parents utilisateurs d’un servi-

ce de garde affilié à notre bureau coordonnateur ou à titre d’édu-

catrice nouvellement affiliée à notre bureau coordonnateur. 

 

Par ce document, nous désirons vous présenter l’information 

nécessaire pour une meilleure compréhension de nos fonctions à 

titre de bureau coordonnateur et du rôle de l’éducatrice. 

 

1. Définition du bureau coordonnateur ; 

2. Fonctions du bureau coordonnateur ; 

• Présentation des huit (8) mandats 

3. Rôle de votre responsable de votre service de garde; 

• Assurer la santé, sécurité et bien être des enfants 

• Appliquer un programme éducatif 

• Obligations de la RSG en contrepartie de la contribution  

 réduite (7.00$) 

4. Projets réalisés et à venir. 

 

Acronymes 

 

BC = Bureau Coordonnateur 

 

RSG = Responsable d’un service de garde en milieu familial et/ou 

 prestataire de service de garde, éducatrice 

 

MFA = Ministère de la Famille 
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     Nous sommes un organisme à but non lucratif entièrement finan-

cé par le ministère de la famille. Celui-ci confère depuis juin 2006 

au BC Les Jolis Minois un agrément de 561 places en milieu familial. 

Ces places sont réparties sur le territoire de Terrebonne Ouest et de 

La Plaine dans environ 105 milieux familiaux. 

 

 Le BC Les Jolis Minois est administré par un conseil d’administra-

tion composé de neuf (9) membres dont six (6) sont des parents 

utilisateurs.    

  

Si vous désirez vous impliquer dans l’administration du BC vous pou-

vez le faire en assistant à l’assemblée générale qui a lieu générale-

ment au début de l’automne soit au mois de septembre ou octo-

bre. Votre éducatrice reçoit l’invitation et vous en informe.  

 

     Notre philosophie est basée sur la transparence des communi-

cations, le respect des règles du MFA, la confiance envers les édu-

catrices, le respect du caractère autonome des milieux familiaux, 

ainsi que la création et le maintien de liens significatifs favorisant 

ainsi un sentiment d’appartenance mutuel.  Bien sûr, la notion de 

plaisir à accompagner les enfants, ainsi que l’importance de la 

mission éducative sont au cœur de nos actions.  

 

 Il est important de noter que le mandat du BC est donné par le 

ministère de la famille et encadré par  la Loi sur les services de gar-

de éducatifs à l’enfance et des règlements qui en découlent.  

Vous pouvez la consulter sur le site Internet du ministère de la Famil-

le que voici : www.mfa.gouv.qc.ca   

Définition du Bureau coordonnateurDéfinition du Bureau coordonnateurDéfinition du Bureau coordonnateurDéfinition du Bureau coordonnateur    

3 

BC Les Jolis MinoisBC Les Jolis MinoisBC Les Jolis MinoisBC Les Jolis Minois    



Fonctions du BCFonctions du BCFonctions du BCFonctions du BC    

Accorder, renouveler, suspendre ou révoquer, suivant les 

cas et conditions prévues par la loi, la reconnaissance à 

titre de RSG: 

 

→Accorder /Le BC accorde la reconnaissance à de nouvelles 

éducatrices lorsqu’il y a des places disponibles. 

 

→Renouveler/Le BC procède à tous les 3 ans au renouvellement 

de la reconnaissance des éducatrices reconnues. 

 

→Suspendre/Le BC peut, à la demande d’une éducatrice, sus-

pendre sa reconnaissance pour cause de maladie ou maternité 

pour une durée maximale de 12 mois. Le BC peut suspendre la 

reconnaissance d’une éducatrice lorsqu’elle ne répond pas à la 

réglementation du MFA pour une durée indéterminée le temps 

qu’elle se conforme aux Lois et Règlements. 

 

→Révoquer/ Le BC peut, à la demande d’une éducatrice, révo-

quer sa reconnaissance pour cause de fermeture définitive du 

service de garde. Le BC peut révoquer la reconnaissance d’une 

éducatrice lorsqu’elle ne répond plus à la réglementation ou 

qu’elle refuse de se conformer. 
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Assurer le respect des normes déterminées par la loi ap-

plicable aux RSG qu’il a reconnues: 

 
     Le BC doit effectuer annuellement trois visites à l’improviste de la 

résidence où sont fournis les services de garde pendant leur presta-

tion. Le BC peut rendre visite à l’improviste chez l’éducatrice à la 

suite d’une plainte.  

Déterminer, selon le cas et conditions déterminés par rè-

glement, l’admissibilité d’un parent à la contribution ré-

duite fixée par le gouvernement (garde à 7$): 
  

 L’objectif du programme de places à contribution réduite est 

de donner l’accès aux parents à une place en service de garde 

pour laquelle la contribution parentale est fixée 

par règlement du gouvernement à 7$/par jour. 

 

 Pour chaque jour où vous payez votre contribu-

tion de 7$ à votre éducatrice, le ministère lui verse 

une subvention remise par le BC sous forme de 

rétribution.  

 

Le BC applique les règles liées à l’admissibilité à la contribution 

réduite des parents et assure la conformité des dossiers. Le BC s’as-

sure que tous les documents requis par le parent soient complets 

pour être admissible au programme de contribution réduite. 
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Répartir entre les RSG reconnues, selon les besoins de 

garde des parents et suivant les instructions du ministère, 

les places donnant droit à des services de gardes subven-

tionnés: 
Le BC, en fonction des places disponibles (s’il y a lieu), accor-

de une augmentation de ratio aux éducatrices reconnues qui en 

font la demande. Le BC assure ainsi une maximisation de l’occupa-

tion et l’utilisation optimale des places. 

Administrer, suivant les instructions du ministre, l’octroi, 

le paiement, le maintien, la suspension, la diminution, le 

retrait ou la récupération de subventions aux RSG recon-

nues et assurer la signature et la gestion des ententes 

proposées par le ministère ainsi que des documents néces-

saires à l’administration des subventions: 

 
Le BC assure le suivi et la vérification des déclarations conte-

nues dans les fiches d’assiduité. Le BC vérifie ce qui suit : 

 

Occupation (la présence/absence) de l’enfant; 

 

Signature du parent qui confirme l’exactitude de l’information re-

cueillie dans la fiche. Vous devez signer la fiche d’assiduité seule-

ment lorsqu’elle est complétée; 

 

Le paiement de la contribution (7$) du parent à l’éducatrice. 
 

Le BC effectue le versement des rétributions aux éducatrices en 

fonction de l’assiduité déclarée dans la fiche d’assiduité et du 

paiement du parent.   
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Traiter les plaintes concernant les RSG reconnues: 

 Dans l’exercice de ses fonctions, le BC doit agir dans le res-

pect du statut de travailleuse autonome des éducatrices qu’il re-

connaît et conformément aux directives et instructions du ministère. 

 

 Le BC tient à préciser que toutes les plaintes ou informations 

reçues sont traitées en toute confidentialité. 

 

 Vous trouverez à la page suivante un tableau explicatif de la 

procédure du traitement des plaintes.  

 

Le BC Les Jolis Minois est administré par un conseil d’administration 

composé de neuf (9) membres dont six (6) sont des parents utilisa-

teurs, d’une éducatrice en installation, d’une éducatrice en milieu 

familial, d’un parent utilisateur du milieu familial et d’un membre de 

la communauté.  Il a un mandat de trois ans et nommé par vote, 

lors de l’assemblée annuelle générale. 

         

        Avant d’entamer le processus de traitement de plainte, la 

personne désignée s’assure  de la recevabilité ainsi que du bien 

fondé des motifs soulevés. 

  

         Il est toujours préférable, avant tout, de pouvoir régler à la 

base avec votre éducatrice. 

Mandat 6 

7 



8 



9 



Offrir sur demande, un soutien pédagogique et technique: 

     Tel que le stipule la loi, le BC reconnaît aux éducatrices leur sta-

tut de travailleuse autonome. L’offre de soutien est donc sur de-

mande par l’éducatrice. 

 

 Le BC souhaite apporter un soutien technique et pédagogique 

qui soit pertinent et respectueux des besoins et des attentes de 

chaque éducatrice dans les limites prescrites de son mandat établi 

par les Lois et Règlements du MFA.  

 

 Le BC doit donc adapter son offre de service en fonction des 

réalités des milieux de garde et en contribuant à briser l’isolement 

par la création d’un réseau professionnel interactif et stimulant. 

→ Soutenir les éducatrices dans l’observation des enfants pré-

sentant une problématique par la remise de grilles d’observa-

tions, de textes de ressources, etc.  Toutefois, lorsque l’agent 

de soutien observe elle-même un enfant, les parents en sont 

toujours avisés à l’avance et doivent signer 

une autorisation. 

 

→ Soutenir les éducatrices dans l’intégration 

d’un enfant présentant un défi particulier.  

 

→ Répondre aux demandes de soutien téléphonique. 

 

→ Diffuser et promouvoir les activités d’organismes partenaires. 

Offrir une gamme complète de services : 

BC Les Jolis MinoisBC Les Jolis MinoisBC Les Jolis MinoisBC Les Jolis Minois    
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→ Répondre aux demandes de soutien terrain afin de répondre 

aux besoins pédagogiques du milieu ; aménagements, inter-

ventions, communications, activités pédagogiques, alimenta-

tion, etc. 

 

→ Animation sur demande en lien à diverses thématiques vé-

cues afin de soutenir l’éducatrice et parfois modeler des ani-

mations. 

 

→ Soutenir l’éducatrice qui souhaite diriger les parents vers divers 

organismes partenaires offrant des services à la petite enfan-

ce et à leur famille (CLSC, Câlinois, CRÉDEL, Servir PLUS, etc.). 

 

→ Offrir un programme de formation répondant aux besoins ma-

nifestés par les éducatrices ou ciblés par le BC. 

 

→ Organiser des activités sociaux-culturelles destinées aux en-

fants telles que; spectacles ou évènements dans un parc. 

 

→ Concevoir des outils pédagogiques concrets tels que BACS 

pédagogiques, cahiers d’activités thématiques, outils visuels 

supportant des interventions dans le milieu de garde, etc. 

BC Les Jolis MinoisBC Les Jolis MinoisBC Les Jolis MinoisBC Les Jolis Minois    
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Mandat 7 (suite) 

Offrir une gamme complète de services : 



Rendre disponible aux parents de l’information concer-

nant les prestations de services de garde en milieu fami-

lial: 

 
 Le BC informe les parents utilisateurs, les éducatrices affiliées et 

les partenaires sur l’ensemble des services dispensés par le BC. 

 

 Le BC offre un service d’information aux parents, aux éducatri-

ces concernant la prestation de services de garde en milieu fami-

lial sur le territoire du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30. 

 

Dépliant offert aux nouveaux parents inscris en milieu familial et 

nouvelles éducatrices reconnues par le BC. 

 

 Le BC donne accès à son site WEB à l’adresse suivante : 

www.cpelesjolisminois.org   
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Assurer la santé, sécurité et le bien être des enfants: 

→ Une éducatrice reconnue s’engage, envers les parents des en-

fants qu’elle accepte de recevoir, à fournir des services de gar-

de éducatifs conformément à la loi. Elle gère son entreprise de 

façon à assurer aux enfants reçus leur santé, sécurité et leur  

bien-être. 
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Appliquer un programme éducatif: 

→ Une éducatrice doit appliquer un programme éducatif ayant 

pour but de favoriser le développement global de l’enfant en 

lui permettant de développer toutes les dimensions de sa per-

sonne notamment sur le plan affectif, social, moral, cognitif, 

langagier, physique et moteur; 

 

→ D’amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en col-

lectivité et de s’y intégrer harmonieusement. 



Obligations de l’éducatrice en contrepartie de la 

Contribution réduite: 

L’éducatrice doit fournir aux enfants reçus de moins de 5 ans au 30 

septembre de l’année de référence : 

 

→  Des services de garde éducatifs pendant une période  

 continue de garde maximale de 10 heures par jour; 

 

→  Les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues 

 pour leur rétribution; 

 

→  Le repas du midi ou du soir  si l’enfant est gardé durant les 

 heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le  

 déjeuner; 

 

→ Tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou ser-

vice mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, 

par toute personne, pendant la prestation des services de gar-

de. 

Rôle de  l’éducatrice (suite)Rôle de  l’éducatrice (suite)Rôle de  l’éducatrice (suite)Rôle de  l’éducatrice (suite)    
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→ Soutenir le comité consultatif des éducatrices; 

→ Créer un livre de recettes avec le partenaire «Québec en for-

me»; 

→ Présenter la formation «Mini-gigotte» avec «Québec en for-

me»; 

→ Créer de nouveaux cahiers thématiques accompagnant les 

BACS d’intervention et bonifier les BACS pédagogique; 

→ Mise à jour du site Internet; 

→ Développer une joujouthèque; 

→ Mise à jour du cartable d’information et de gestion des édu-

catrices; 

→ Créer une banque d’articles et de ressources pour consulta-

tion rapide; 

Projections :  

→ Développer une ludothèque; 

→ Programme de formations pour les RSG; 

→ BACS d’intervention sur des thématiques spécifiques; 

→ Participer à diverses tables ou projets en collaboration avec: 

«Avenir d’enfants, Câlinois, Québec en forme, Concertation en 

petite enfance, etc.» 

→ Conférence-parents; 

Réalisations :    

Projets réalisés et / ou  à venir par le BCProjets réalisés et / ou  à venir par le BCProjets réalisés et / ou  à venir par le BCProjets réalisés et / ou  à venir par le BC    
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Vous pouvez contacter le personnel du bureau 
coordonnateur Les Jolis Minois  du lundi au vendredi de 

8H00 à 16H30  

→ Annie Bourassa, directrice adjointe, (poste 231) 
adresse courriel : abourassa@cpelesjolisminois.org 

→ Julie Doherty, directrice générale (poste 229) 
 adresse courriel : jdoherty@cpelesjolisminois.org 

→ Annie Bolduc (poste 261) 
 adresse courriel : abolduc@cpelesjolisminois.org 

→ Carole Lemieux (poste 262) 
 adresse courriel :  clemieux@cpelesjolisminois.org 

→ Sandra Bouchard (poste 230) 
 adresse courriel : sbouchard@cpelesjolisminois.org 

→ Julie Blais (poste 259) 
 adresse courriel : jblais@cpelesjolisminois.org 

→ Marie-Josée Champagne (poste 260) 
 adresse courriel : mjchampagne@cpelesjolisminois.org 

POUR FORMULER UNE PLAINTE CONCERNANT UN DE NOS MI-
LIEUX FAMILIAUX AFFILIÉS À NOTRE BC  VOUS CONTACTEZ : 

POUR UNE QUESTION CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION 
CONTACTEZ NOS AGENTES DE CONFORMITÉ: 

POUR UNE QUESTION CONCERNANT LE PROGRAMME PÉDA-
GOGIQUE CONTACTEZ NOS AGENTES DE SOUTIEN  

PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUE: 

POUR UNE QUESTION CONCERNANT LA RÉTRIBUTION  
CONTACTEZ L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE: 


